
Cyber sécurité :  
Quels leviers tactiques  
pour pallier la pénurie  
de ressources ? 



Les menaces cyber sont de plus en plus nombreuses et sophistiquées. Elles nécessitent désormais des dispositifs de cybersécurité 
matures, mais de nombreuses organisations sont confrontées au déficit des compétences en cyber sécurité qui ne cesse de se creuser. 
Au niveau mondial, une étude réalisée par l’ESG (Enterprise Strategy Group) et l’ISSA (Information Systems Security Association) montre 
que 70% des entreprises manquent de spécialistes en sécurité informatique, et qu’il faudrait en former 4 millions pour répondre aux 
besoins du marché. A l’échelle de la France, il manquerait près de 15 000 professionnels dans le domaine de la cybersécurité (source 
Microsoft).

Malgré une offre de formation importante, ces difficultés s’expliquent par plusieurs facteurs qui ont déjà été longuement abordés par le 
passé :

• Les métiers de la cybersécurité sont méconnus par les étudiants qui ne s’engagent pas suffisamment dans cette voie. 

• La cybersécurité souffre d’une image négative : métier solitaire, d’hyper expert, environnement très masculin, faible reconnaissance 
sociale etc.

• Le niveau de turnover est très élevé (23% en moyenne selon une étude Splunk). Pire encore, 1 salarié du secteur cyber sur 3 
envisagerait de se reconvertir selon Trellix.

Ces facteurs génèrent une véritable guerre des talents (course à la rémunération, débauchage, turnover élevé) et empêchent certaines 
organisations de se doter des compétences nécessaires à leur protection. In fine, ils aggravent fortement le niveau de risque général de 
nos entreprises. 

Les causes citées précédemment peuvent être traitées par des mesures de moyen ou long terme. Cependant, les besoins en ressources 
qualifiées sont immédiats, et le niveau de risque est trop élevé pour attendre une résolution structurelle de la problématique. Nos clients 
sont confrontés à l’impératif du staffing de leurs organisations cyber, parfois dans des contextes d’hyper urgence liée à une crise, avec des 
impacts très concrets : 

• Incapacité à lancer les actions élémentaires de réponses à incident faute de main d’œuvre compétente disponible.

• Charge de travail démesurée pesant sur les équipes en place, générant fatigue, frictions, erreurs et risques de santé.

En attendant que de nouveaux spécialistes de la cybersécurité soient disponibles sur le marché du travail, plusieurs alternatives existent 
et méritent d’être explorées pour simplifier les activités ou pallier le manque de ressources internes.

Levier #1 : Prioriser

Dans une organisation peu mature, le RSSI (Responsable de la Sécurité du Système d’Information) est souvent confronté à un niveau 
de définition de son poste insuffisant, ne permettant pas de délimiter clairement les contours de la fonction cyber sécurité (vis-à-vis de 
l’IT, de la conformité, des risques, etc.), ni de hiérarchiser les objectifs. Cet exercice de cadrage de la fonction Cyber et de définition d’une 
feuille de route permet de prioriser les activités ayant un fort impact sur le risque cyber et de déprioriser / réaffecter des activités ayant 
des impacts plus faibles. A titre d’exemple, nous avons accompagné une filiale d’un grand groupe dans la définition d’une feuille de route 
cyber. En 6 semaines, une analyse de risques macro a permis d’identifier des priorités en matière de sécurité (par exemple la mise en 
place d’un EDR et l’amélioration des pratiques de gestion des accès et des identités) et de déprioriser d’autres injonctions (par exemple le 
déploiement du SOC). Pour être pertinente, cette priorisation doit se baser sur un bilan de maturité factuel (s’appuyant sur un audit NIST 
CSF ou ISO27002) et des actions de remédiations qualifiées, valorisées et partagées avec le Comité de Direction.

Levier #2 : Simplifier et automatiser les activités à faible valeur ajoutée

Les équipes cyber passent un temps conséquent à consolider des données pour construire des indicateurs ou à remplir des 
questionnaires obligatoires permettant de répondre aux demandes de clients, de régulateurs, ou d’autres directions. Dans un contexte 
de pénurie de compétence, utiliser des ressources qualifiées dans un domaine de pointe pour exercer des activités à faible valeur ajoutée 
génère inefficacité et frustration. Les RSSI peuvent investir dans :

• Des clauses types pour les fournisseurs et de la documentation à destination des clients validées et co-rédigées avec les juristes / 
DPO ou même avec les équipes commerciales,

• Des outils de reporting SSI « As a Service ». Beaucoup sont disponibles sur le marché avec différents angles (conformité, 
vulnérabilité, risques, etc.) et facilitent le pilotage de la conformité et automatise les réponses aux régulateurs. 



Levier #3 : Construire une stratégie de sourcing adaptée à la réalité du marché 

Les organisations peuvent recourir à des modèles de sourcing permettant de s’appuyer sur des compétences externes pour mettre en 
œuvre un dispositif cyber :

• En sous-traitant certaines activités en mode services : ce type de modèle s’applique particulièrement bien aux services 
détection et réponse à incident (Managed Detection and Response – MDR), impliquant par nature des équipes nombreuses pour 
couvrir des compétences variées et des plages horaires étendues (en veille) avec une forte variabilité de la charge. Ces prestations 
permettent aussi de s’appuyer sur les pratiques d’un industriel (outils, processus, compétences) avec une qualité de service 
adaptée.

• En faisant appel à des RSSI à temps partagé : le poste de RSSI nécessite une grande expertise dans les domaines techniques 
ainsi que managériaux et politiques, il peut engendrer un coût très élevé et il reste l’un des postes les plus impactés par la pénurie. 
Le modèle de RSSI à temps partagé est de plus en plus utilisé, et consiste à recruter un RSSI, dans un cadre de mutualisation entre 
plusieurs organisations, ce qui permet l’accès à une expertise stratégique à coût réduit.

• En desserrant les contraintes sur la localisation des ressources :  l’essor du télétravail permet d’ouvrir des réflexions sur les 
bassins d’emplois, à la fois en France mais aussi à l’international, soit en s’appuyant sur les implantations de votre entreprise, soit 
en s’appuyant sur les bassins nearshore / offshore (Portugal, Espagne, Roumanie, Maghreb, Inde, Philippine) permettant d’accéder 
à des professionnels qualifiés à des salaires restant abordables.

Levier #4 : Investir pour conserver les talents cyber 

Conserver les talents en place est parfois aussi complexe et plus précieux qu’en recruter de nouveaux. Le turnover est coûteux et 
désorganise voire démotive les équipes. Les managers et les RH doivent à court terme s’attacher à conserver les (bons) profils cyber en 
utilisant des leviers simples :

• Créer des moments de respiration (team building, conférences, meet-up, vis-ma-vie, etc.) ;

• Valoriser les équipes en communiquant sur les résultats obtenus et en les rendant visibles auprès des métiers ;

• Maintenir des niveaux de rémunération en ligne avec les standards du marché (en s’appuyant sur un benchmark réel) ;

• Définir des profils postes intéressants (voir notre préconisation sur l’automatisation des tâches à faible valeur ajoutée) ;

• Travailler sur des parcours de carrière individualisés permettant à chacun de se projeter au sein de l’entreprise.

Levier #5 : Contribuer à former les futurs talents pour préparer l’avenir 

Constatant que les réservoirs de talents étaient trop limités et se refusant à externaliser davantage, certains DSI ont décidé il y a une 
dizaine d’année d’investir dans des profils plus juniors notamment en développement ou en data. 

Dans une réflexion similaire, les RSSI ont l’opportunité de s’impliquer directement dans la relation avec les écoles qui forment leurs 
futures équipes, en contribuant à la formation des futurs talents à travers des stages et de l’apprentissage mais aussi en recrutant et en 
encadrant des profils juniors dans leurs équipes pour les faire monter en compétences, tant sur l’expertise cyber que sur la connaissance 
du métier de l’entreprise. 

Cela implique de travailler avec les équipes RH et marketing sur la marque employeur et la relation école, mais aussi de travailler la 
dimension managériale et le leadership des équipes cyber, dimensions parfois délaissées au profit de l’expertise.

Conclusion

En conclusion, s’il n’y a pas de solution magique, différents leviers tactiques permettent de limiter l’impact de la pénurie de compétences 
sur les organisations cyber : Le bon usage des compétences disponibles, le recours au marché, l’ouverture à de nouveaux bassins 
d’emploi, la rétention et le recrutement de profils plus juniors. Ces leviers doivent être adaptés au contexte de chaque entreprise ou de 
chaque organisation en fonction de son point de départ, mais, combinés, ils permettent de maintenir à flot une organisation cohérente 
pour faire face aux menaces.
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BearingPoint est un cabinet de conseil en management et technologie indépendant  
aux racines européennes et à la couverture mondiale.

Le cabinet est structuré autour de trois entités.  La première couvre les activités de 
conseil en mettant clairement l’accent sur les domaines d’expertises clés du cabinet à 
développer dans le monde entier. La deuxième fournit des solutions technologiques 
avancées combinant conseil et logiciel, et offre des services gérés à forte valeur ajoutée 
aux clients. La troisième se concentre sur des investissements innovants ; par exemple 
dans des solutions logicielles très spécifiques permettant de répondre aux exigences 
réglementaires ou d’accompagner la transformation numérique. Elle a également pour 
vocation d’explorer des business models innovants avec les clients et les partenaires, en 
favorisant la création d’écosystèmes, le financement et le développement de start-ups.

BearingPoint compte parmi ses clients les plus grandes organisations mondiales 
publiques et privées; fort d’un réseau international de plus de 10 000 collaborateurs, 
BearingPoint accompagne ses clients dans plus de 75 pays et les aide à obtenir des 
résultats mesurables et durables.
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